SOM'Art révolutionne les codes de la literie
On y passe un tiers de notre vie, et pourtant, on accorde relativement peu
d'importance à son esthétique. Rares sont en effet les personnes qui exhibent leur
matelas, leur sommier ou leur lit comme une œuvre d'art !
Et il est vrai, aussi, que le marché de la literie en France est particulièrement
sobre et conventionnel, avec un accent mis essentiellement sur la qualité et le
confort.

A la fois soporifique et artistique
ALLOmatelas, spécialiste de la vente de matelas en ligne, bouleverse les codes de
la literie en créant un showroom inédit où des street artistes ont la possibilité de
s'exprimer sur des matelas, des sommiers ou des lits.

Michael Haziza, à l'origine du projet SOM'Art, explique l'idée de ce concept
innovant,
Les clients peuvent, en même temps qu’ils choisissent leur nouvelle literie,
découvrir une exposition surprenante et innovante, et s’offrir un matelas,
un sommier ou un lit customisés et donc totalement originaux. L'idée est de
transformer son lit en œuvre d’art unique.

Les clients peuvent ainsi découvrir les œuvres d'art exposées et réalisées par des
artistes connus ou en devenir, et faire leur choix pour rendre leurs nuits
résolument différentes.

Une véritable galerie d'art autour de la literie
40 artistes, parmi lesquels TOXIC, C215, SOKLAK, SHUCK ONE, PIMAX, ZALEZ, CM,
LASK, ESPION ou encore MUSH, ont immédiatement été séduits par l’idée de
sublimer et métamorphoser la literie sous toutes ses formes.

SOM'Art propose ainsi une exposition permanente de plus de 80 œuvres proposées à
la vente au showroom ALLOmatelas.
Michael commente :
SOM’Art by ALLOmatelas est bien plus qu’un showroom de literie où sont
exposées toutes les marques. C’est un concept store, une galerie d’art où,
tout au long de l’année, les œuvres vendues seront renouvelées, pour
laisser place à de nouveaux artistes.
Hautes en couleurs, les œuvres sont réalisées à partir des outils habituels utilisés
par les street artistes, à l'image des bombes de peintures, pochoirs et autres
marqueurs aux couleurs acidulées. Le résultat donne un joyeux mélange de tags,
graffitis, calligraphies, formes géométriques, bandes dessinées et POP ART qui
habillent les supports pour les transformer en œuvres d’art uniques.
SOM’Art, c'est un espace atypique et étonnant, au look directement inspiré des
lofts d'artistes new-yorkais, avec de grands volumes, des luminaires d'usine et des

escaliers en acier plongeant les visiteurs dans une atmosphère où il fait bon rêver
et créer. Michael ajoute :
SOM'Art accompagne les artistes. Sur place, un atelier est mis à leur
disposition avec tout le matériel nécessaire afin de vivre et partager avec
eux leur art.

A propos d'ALLOmatelas : un clic et au lit !
Acteur majeur sur le marché de la vente en ligne de matelas, sommiers et
lits, ALLOmatelas est également une marque engagée qui a, depuis ses débuts,
tenu à donner une dimension humaine et solidaire à son activité.

Ainsi, en 2011, ALLOmatelas a offert sa participation au Téléthon, comme le
raconte Michael :
Des matelas bébé ont à cette occasion été customisés par des artistes et
vendus aux enchères au profit de l’association. C’était une grande première
et le résultat a été bluffant ! C'est ainsi qu'ALLOmatelas a marqué ses
premiers pas dans le monde de l’art.
Avec SOM'Art, la démarche devient désormais officielle et ouvre la voie à un nouvel
univers, peuplé de créations détonnantes destinées à offrir un supplément d'âme à
nos nuits.

Informations pratiques
Som'Art. 60, avenue du président Wilson 93210 La Plaine Saint Denis.
Ouvert du lundi au samedi de 10H à 13H et de 14H à 19H.
Les artistes exposés à Som'Art by Allomatelas : Amok RR, Babou, Bart, C215, Cedric
Klein/Slane, Clement Mougel, Daniel You, Denise Ndzakou, Edmond, Espion, Gothe,
Haz, Henry Hang, Jaké, Jisbar, Joris, Kasper, Lask, Little k, Lord Anthony Cahn,
Marcos Marin, Marine Good Morning, Meushay, MG la Bomba, Mush, Nilko, Papa
Mesk, Pimax, Pome, Raphael Federici, Regis-R, Riko, Saen, Sheik, Shuck One,
Slane, Slane / Klein, Soklak, Toxic, Victor Ash, Zalez, Zosh

Pour en savoir plus
http://www.allomatelas.com/showroom
https://www.facebook.com/ALLOmatelas/videos/1127456880642579/
https://www.instagram.com/allomatelas.officiel/
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